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Une rentrée de plus !
Et voilà, c’est parti pour une rentrée de plus. Après des vacances bien méritées sous
la chaleur caniculaire, les enfants retournent en classe et leurs parents reprennent la
direction du travail. Ah ! retrouver les copines et les copains pour les plus jeunes, les
collègues de travail pour les plus grands... On va pouvoir tout se raconter et rester encore
un peu au bord de la plage ou au sommet d’une montagne, en se réunissant dans la cour
de récréation ou autour de la machine à café.
Se réunir autour de la machine à café... Eh bien ! découvrons dans ce numéro les nouvelles
tendances déco de bureaux ainsi que leur nouveaux types d’espaces pour prendre plaisir
à venir y travailler, les dernières nouvelles de la région lyonnaise, un shopping très orienté
rentrée, on s’en serait douté, et l’anniversaire à ne pas manquer de l’agence Sorovim.
Bien entendu, vous aurez également toutes les dernières annonces immobilières de nos
partenaires pour vous aider dans la recherche de votre nouveau lieu de vie.
Enfin, n’oubliez pas, vous pouvez retrouver encore plus d’informations sur notre site web
mychicresidence.fr.
Bonne lecture et rendez-vous au mois de Novembre pour le numéro 100 !
By Laurent GUILLEMINOT
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L’EXCEPTION
A UNE NOUVELLE
ADRESSE...

UNIQUE
À LYON 6

À LYON 6 - QUARTIER FOCH
Résidence Côté Foch
Vivez au cœur du plus bel arrondissement de Lyon, à deux pas du métro.
Derniers appartements disponibles du studio au 5 pièces, avec terrasses et parkings en sous-sol.
DÉCOUVREZ TOUS NOS PROGRAMMES SUR LYON ET SA MÉTROPOLE POUR VIVRE OU INVESTIR

04 84 310 310 | cogedim.com
APPEL NON SURTAXÉ

*Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2018 - Plus d’infos sur escda.fr. - Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 Document et illustration non contractuels destinés à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Perspective : Infime. Conception :
- 09/19
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HEAT FOOD COURT CONFLUENCE
Les concepts innovants ne cessent de voir le jour dans
notre belle ville de Lyon, et c’est dernièrement au cœur de
l’écoquartier de Confluence, dans les anciennes Halles de
Girard, qu’un nouveau lieu de rencontres et de partages,
nommé HEAT, s’est installé à l’initiative de l’association Arty
Farty.
Il sera difficile aux gourmands comme aux curieux de se
lasser de ce espace novateur de 600 m2 dédié à la « food
culture » car comme dans un café-théâtre, il sera proposé
de découvrir, au grè des saisons, une programmation
tournante de restaurateurs venus réaliser leurs projets et
faire connaitre les saveurs de la « street food ».
Grâce à son architecture novatrice et modulable, HEAT,
propose quatre containers food, une communauté de 150
restaurateurs, des évènements type tournoi de ping pong,
open air ou encore brunch du dimanche ce qui lui permet de

pouvoir être totalement déplacé pour prendre part à divers
évènements à travers la ville. Le style, quant à lui, est très
industriel, avec en guise de kiosques, d’anciens containers
maritimes transformés.
Inévitable à notre époque, HEAT s’engage dans une
démarche durable et locale dont l’objectif est de sensibiliser
les usagers à la réduction et au recyclage des déchets. Mais
HEAT ne s’arrête pas là et s’investit également dans la
valorisation des circuits-courts en privilégiant l’utilisation
de produits issus de l’agriculture locale et raisonnée.
Qui d’autre que la capitale de la gastronomie aurait pu
accueillir HEAT ?
HEAT,
70 quai Perrache,
69002 Lyon

© Brice Robert

TENDANCES IN & OUT

Label de prestige pour
le restaurant Paul Bocuse
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Le restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-Montd’Or déjà détenteur de 3 étoiles au guide Michelin n’a
pas l’air d’avoir dit son dernier mot ! En effet, il se voit
décerner cette année par le ministre de l’économie
Bruno Lemaire, le prestigieux label “Entreprise du
Patrimoine Vivant” crée en 2005.
Ce label est une marque de reconnaissance valable
cinq années, qui flatte les savoirs-faire artisanaux et
industriels français d’exception, facilite la médiatisation
à l’échelle nationale et internationale, incite à innover
mais surtout conforte la croissance, assure le
développement de l’emploi et favorise la transmission.
Le cercle fermé des Entreprise du Patrimoine Vivant
regroupe aujourd’hui 1380 entreprises françaises
labellisées dont 207 en Auvergne-Rhône-Alpes et 47
dans le Rhône. C’est sans surprise que l’Auberge du
Pont de Collonges est récompensée à son tour pour sa
permanente quête de l’excellence, que ce soit dans le
choix des produits, les techniques de cuisine ou encore
le service irréprochable !

Une fierté pour la ville de Lyon de voir que le travail de
Monsieur Paul et Madame Raymonde Bocuse, leur 3
Meilleurs Ouvriers de France aujourd’hui à la tête du
restaurant Christophe MULLER, Gilles REINHARDT et
Olivier COUVIN, leur Directeur de salle François PIPALA
ainsi que leur Directeur Général Vincent LE ROUX est
apprécié à sa juste valeur au niveau National.

Restaurant Paul Bocuse
40 rue de la Plage
69660 Collonges-au-Mont-d’Or

CHASSEUR IMMOBILIER

La recherche d’un bien immobilier nécessite du temps,
de la réactivité, ainsi qu’une bonne connaissance du marché
et de ses différents acteurs.
Retrouvez dans notre magazine et sur notre site web
toutes les informations indispensables pour vous aider
à acquérir votre bien et à le personnaliser à votre image avec
les dernières tendances d’agencement et de décoration,
les annonces immobilières, les informations juridiques
et les nouvelles toutes fraiches de votre ville !
N’hésitez pas à me contacter, j’aurai plaisir à vous conseiller !
Laurent GUILLEMINOT

laurent@mychicresidence.fr
04 74 71 95 54
06 50 01 08 04
mychicresidence.fr

LA CHROMOTHÉRAPIE SOUS LA DOUCHE
Mais qu’est-ce que la chromothérapie ?

Comment utiliser les couleurs ?

En la définissant simplement, cette thérapie est basée
sur les bénéfices que peuvent apporter les couleurs à
l’être humain. La vibration des
énergies lumineuses émanant
d’une couleur a une forte
influence sur nos émotions mais
aussi sur notre organisme, on
parle alors de chromothérapie
ou de colorthérapie, capable
d’améliorer notre qualité de vie.

Le orange lutte contre la fatigue et remonte le moral face
à la dépression.
Le jaune est une couleur énergétique qui stimule
l’enthousiasme et améliore l’état d’esprit et le tonus
musculaire.
Le vert a les bénéfices de la nature : apaisant, tranquillisant
et encourageant. Le vert apporte calme et lutte aussi
contre les troubles du sommeil.
Le bleu produit une sensation de paix et de sérénité et
aide à réduire la tension musculaire. C’est la couleur de la
tranquillité. Il
Le violet éveille l’imagination.
L’indigo : couleur de la créativité et de l’inspiration.
Le magenta augmente la tension artérielle, régule la
vitalité du corps et encourage l’activité physique.

Il est intéressant d’intégrer cette pratique à des moments
propices de relaxation comme la douche ou le bain pour
rétablir les déséquilibres générés par le stress quotidien
et favoriser des états d’esprit plus positifs. Selon les
recommandations des experts, 30 minutes par jour sont
suffisantes pour ressentir les bénéfices octroyés par la
thérapie de couleur.

En plus des bienfaits émotionnels des douches colorées,
cette technologie avant-gardiste se fond dans votre
décoration intérieure avec élégance et raffinement.

2022 : La rentrée d’EMLyon à Gerland

TENDANCES IN & OUT

Créée il y 50 ans, la réputée École de Management
retrouve Lyon pour s’installer dans ce quartier d’affaires
en plein essor, Gerland. En effet, EMLyon quittera en 2022
l’ouest lyonnais pour intégrer de nouveaux bâtiments
d’environ 30 000 m2 qui auront la capacité d’accueillir
plus de 3 500 étudiants. C’est un campus à nul autre
pareil qui verra le jour d’ici trois ans.

10

Tant de nouveautés qui représenteront un investissement
de 110 millions d’euros pour la construction des
bâtiments et leurs aménagements. « Ce devra être un
lieu de connexion des apprenants avec des experts des
différents champs des sciences, provenant aussi bien des
entreprises que d’organisations académiques » explique
Bernard Belletante, ancien Directeur d’EMLyon qui est
désormais Vice-Président du conseil de surveillance.
Ce dernier a aussi beaucoup d’attentes concernant
le « nouvel » EMLyon qui se nommera le Early Makers
Hub, il devra d’après lui être le symbole de la création

d’expériences et une ouverture aux différentes cultures
mondiales.
Mais qui pour donner vie à cet ambitieux projet ?
Ce sont onze projets qui ont été présentés pour penser
au mieux les nouveaux bâtiments académiques et c’est
le tandem composé du promoteur Altarea Cogedim et
de l’architecte Philippe Chambiaretta qui l’a emporté
pour leur vision d’une architecture plus efficace que
spectaculaire. Le but étant, dans ces travaux, d’adapter
les murs au monde d’aujourd’hui en mêlant les espaces
d’échanges, de rencontres et de convivialité à l’univers
de la formation et de la digitalisation. Sur les plans, ce
sont alors quatre bâtiments ultra flexibles et ouverts,
pour former les futurs étudiants dans les meilleures
conditions d’éducation.

La Construction Lyonnaise
vous accompagne depuis 30 ans dans votre parcours de construction
de maisons haut de gamme contemporaines et traditionnelles

04 78 61 27 36

infos@laconstructionlyonnaise.fr
La Construction Lyonnaise - 6, avenue Berthelot 69007 LYON

www.laconstructionlyonnaise.fr

Outil infaillible pour
Connaître le prix de l’immobilier
Vous souhaitez devenir propriétaire mais êtes
conscient que le marché de l’immobilier dans notre
ville adorée explose encore plus aujourd’hui qu’hier ?
Et pour cause, il est si agréable d’y vivre.

la carte en ligne elle vous donnera précisément l’état
actuel du marché de l’immobilier du quartier qui vous
interesse, mais aussi son évolution, que ce soit à Lyon
ou partout en France.

Pour vous aider à réaliser votre rêve, le ministère de
l’économie a lancé une carte interactive pour connaître
le prix de l’immobilier avec les données des ventes
immobilières recensées entre 2014 et 2018.

Cette carte est accessible depuis le lien URL : https://
app.dvf.etalab.gouv.fr

TENDANCES IN & OUT

Un véritable outil pour gagner du temps lors de vos
recherches puisqu’en indiquant votre demande sur
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Vous pouvez désormais penser au budget déco !
https://app.dvf.etalab.gouv.fr

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

VENEZ DÉCOUVRIR LE NOUVEL ESPACE MODE ENFANT
À L’ÉTAGE 4 DE VOTRE MAGASIN
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30

PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél. 04 26 03 44 29

BANANA LOUIE
Lampe à poser LED modèle Louie de la collection Banana
de Seletti, composée d’une structure figurative en résine
sculptée en forme de banane agrémentée d’un diffuseur
en verre givré, la lampe Banana Louie est équipée
d’un câble d’alimentation avec interrupteur et prise de
secteur. La collection Banana se décline en trois modèles
complémentaires : Huey, Louie et Dewey - 229€
www.lightonline.fr

Bureau pénélope
Avec son mariage raffiné des couleurs, le bureau vintage
3 tiroirs bleu foncé PÉNÉLOPE attirera tous les regards
! La finition laiton de ses poignées et du piétement vient
souligner les contours du meuble pour le mettre en
valeur. Son plateau vous offrira une surface de travail et
des rangements pour accueillir vos fournitures - 199€
www.maisonsdumonde.com

I N S P I R AT I O N S D É C O

Agenda happy mind
Agenda bleu motifs à rayures imprimé -6,99€
www.maisonsdumonde.com
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Chaise de bureau mauricette
Chaise de bureau vintage à roulettes grise aux lignes
arrondies. Les pieds en métal chromé s’accordent
très bien au revêtement en tissu gris chiné, et
assurent un maximum de solidité - 79,99€
www.maisonsdumonde.com

Back to

Cartable fusée Back to School
Ludique et coloré, le cartable Catimini des petits garçons a été
revisité avec modernité.Une rencontre effervescente pour un
cartable de rentrée exclusif, avec sa fusée qui voyage plus vite que
le son, sur fond marine et bleu roi. Système de fermeture Easy Lock
ergonomique et stylé à swiper facilement pour fermer le cartable.
Fermoir magnétique pratique. Cartable à 2 grands compartiments,
avec grande poche avant et une poche intérieure de rangement
avec fermeture éclaire. Bretelles dos confortables. Crochet métal
porte-clés intégré. Etiquette nom et adresse à l’intérieur. Poignée
ergonomique sur le dessus.
109€ - Référence : CP99004|45
www.catimini.com

Bureau en verre - KARE Lyon
Moderne & minimaliste, ce bureau est doté d’un plateau
en verre trempé et d’une structure en acier chromé.
Sa dimension et sa forme classique lui permettront
de trouver facilement sa place même dans les petits
espaces. Hauteur 88 cm – Longueur 110 cm – Largeur
56 cm - 369 €
KARE LYON Saint Priest / 04 78 67 15 73
53, route de Grenoble 69800 Saint-Priest
KARE LYON Préfecture / 04 72 16 95 43
24, cours de la liberté 69003 Lyon
www.facebook.com/KARE.Lyon.SaintPriest

www.mychicresidence.fr

SAYRON
SAYRON c’est l’objet déco type sculpture
possédant une symbolique forte, « l’œil
» étant associé à la bienveillance dans la
culture populaire. L’objet déco SAYRON
apporte à l’intérieur ce côté graphique,
audacieux, hypnotique et intriguant qui
ne laissera personne indifférent ! - 52€
www.nvgallery.com

Chaise School noir
Chaise School, élégante et sobre, de la marque
danoise House Doctor. Faite de fer et de bois,
cette chaise au design intemporel est parfaite
pour tout type d’intérieur -139€
www.housedoctor.com
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Futur of Work !
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©BRH AMÉNAGEMENT

C

ela ne vous aura certainement pas échappé, espaces
de travail, bureaux et salles de réunion font l’objet
de toutes les attentions en matière de style et de
décoration.
Exit les décors sans âme et le mobilier standardisé,
désormais les entreprises accordent une grande importance
aux univers de travail en leur donnant un supplément d’âme
et de confort.
Objets d’arts, toiles contemporaines, canapés, poufs et et
même balançoires s’invitent dans les bureaux, nouveaux
lieux de vie hybrides qui se réinventent.
Le travail se réinvente, les espaces aussi :

tendanceS déco

Une tendance largement relayée par le salon Maison & Objet
de la rentrée 2019 qui offre un beau terrain de jeu pour les
entreprises en quête de nouvelles idées. Depuis quelques
années l’évolution du monde du travail, l’hybridation des
espaces a conduit les éditeurs et fabricants de mobilier à
adapter leur offre et leur style afin de répondre à une nouvelle
demande. Sous l’impulsion des nouvelles technologies et
des évolutions du marché de l’emploi, le travail devient de
plus en plus nomade, plus informel et ne s’effectue plus
nécessairement derrière son bureau.
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Les concepteurs rivalisent d’imagination pour concilier
mobilité, convivialité, confort, personnalisation et flexibilité.
A l’inverse de leurs ainés qui s’accommodaient de lieux
impersonnels et avant tout utilitaires la génération des
millénials cherche des espaces inspirants. Pour répondre
à leurs attentes, attirer de nouveaux talents et les fidéliser,
les entreprises repensent leur aménagement, intègrent des
espaces cuisine conviviaux, des phone
box et même des salles de sport ou de
repos. Le bureau se transforme en un
lieu riche et varié à aménager comme
son intérieur. On imagine des espaces
de travail où l’on se sente comme à la
maison pour se restaurer, échanger,
se divertir. Une tendance largement
lancée par les espaces de co-working
et rapidement suivi par les entreprises
conscientes que l’aménagement et
la décoration des locaux constituent
une vitrine à part entière, véhiculent

leurs images et leurs valeurs. Les salariés annoncent
clairement leur envie de vivre autrement le travail avec plus
d’autonomie, de flexibilité dans des espaces non formatés.
Sensibles à la qualité de leur environnement de travail et à
leur bien-être, ils seront aussi plus performants.
Les espaces de travail se réinventent pour favoriser :
La collaboration dans un univers créatif et stimulant,
autour d’un café ou de tables gigognes qui s’assemblent
jusqu’à créer d’immenses plateformes de partage pour 20
personnes. On se réunit assis mais aussi debout autour de
tables hautes et même sur des canapés !
La concentration avec un mobilier adapté à une meilleure
qualité de travail. Pour répondre à ce grand défi du calme,
designers et spécialistes des aménagements de bureau
multiplient les innovations. Les dossiers des fauteuils
et des canapés prennent de la hauteur et l’effet cloison
est renforcé en prolongeant la structure sur les côtés du
siège pour envelopper au maximum le ou les utilisateurs.
Les fabricants multiplient également les concepts de «
cellules » individuelles semi ouvertes où la table de travail
est cloisonnée à mi-hauteur voire entièrement capitonnée.
Des bulles d’isolement, ces petits cabinets clos et fixes, ont
également fait leur apparition, généralement structurées
par des parois opaques ou translucides .
La déconnexion en offrant aux salariés des lieux et des
moments pour se ressourcer. Services et aménagements
permettent aux collaborateurs de se restaurer et de
décompresser : cuisine conviviale, salle de jeux, séances de
yoga …, jusqu’à l’espace dédié à la sieste !

Réalisation de l’agence
BRH AMÉNAGEMENT
Immeuble le Chinook
3 allée des Séquoias | 69760 LIMONEST
www.mychicresidence.fr

Marion SCHONERT
06 60 79 12 73
marion@brhamenagement.fr
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Demeure exceptionnelle
SAINT CYR au mont d’or
Prix : 2 600 000 €*
DPE : E - *honoraires charge vendeur.

Cette demeure bénéficie de prestations haut de gamme avec une décoration raffinée. Exposition
Sud/Ouest d’environ 362 m² + dépendances sur un terrain clos et paysagé de 2 143 m².
Idéalement située proche des commodités et des bus.
De plain pied se trouvent les pièces à vivre dont réceptions 100 m² avec cheminée, cuisine
indépendante de 33 m², ainsi qu’un bureau d’environ 15 m² et un salon TV
A l’étage, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing, 2 salles d’eau et une familly room.
En rez de jardin, 2 chambres avec une salle d’eau et une salle de bains dont une avec un accès
indépendant par l’extérieur.
En complément : une cave à vins, une buanderie, une pièce de stockage, un cellier et deux
garages dont un vitré + un abri pour deux voitures.
Sur le terrain paysagé, vous profiterez d’une belle vue dégagée à l’ouest et d’un très bel espace
piscine avec pool house comprenant une cuisine d’été très bien équipée, wc et douche.
Réf : 76120

depuis 1986
spécialiste
de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord
ouest lyonnais
www.agence-primmo.com
St-Didier-au-Mont-d’Or
5, place Abbé Boursier

VISITE PRIVÉE

04 37 49 67 67
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www.mychicresidence.fr
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château
Sur les contreforts du Val de Saône
Entre Dombes et Bresse
Prix : 1 950 000 €*
*honoraires charge vendeur.

A 30 min de Villefranche sur Saône, dans l’Ain. Ce château médiéval remanié au 19ème
a été entièrement rénové, 590 m², au cœur d’un parc de près de 6 hectares, avec
carrière équestre et box à chevaux. Il est composé d’une pièce de vie de 80 m² avec
cuisine équipée, 8 chambres dont une chambre en duplex dans la tour, bureau, 7 salles
de bains et salle d’eau, salle de jeux, salle de sport. Espace d’été avec cuisine et salon,
volière, dépendances.
Il se situe à : 15 min de Vonnas, 20 min A6, 10 min A406, 10 min de Pont de Veyle, 1h
de Lyon. DPE : Vierge
Alexandre SCHMIDT 06 71 03 04 95

04 72 16 92 86

www.lyon69immo.com

CARNETS DE VISITE

5, boulevard du Marais
69110 SAINTE FOY LES LYON
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www.mychicresidence.fr
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Sorovim, 50 ans d’aventure familiale
By Sophie GUIVARC’H - Crédit photos : ©Didier MICHALET - DMKF photography

5

0 ans, ce n’est pas un anniversaire comme les autres,
vous en conviendrez !

le dossier immobilier

Une tranche de vie s’est écoulée et, une nouvelle page de
l’histoire ne fait que commencer, riche de son passé et
pleine de promesses pour l’avenir… Et lorsqu’il s’agit de
l’anniversaire d’une agence immobilière, c’est avant tout
une histoire d’hommes, de transmission et de passion que
nous avons envie de conter.
Celle de Sorovim se dévoile à l’occasion de son cinquantième
anniversaire et c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de
cœur que ses dirigeants et ses collaborateurs nous la font
partager.
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Depuis sa création, l’agence lyonnaise a su rester
indépendante et familiale, fidèle à ses valeurs humaines et
professionnelles. Tout en demeurant fermement attachée à
son identité et à sa philosophie, elle a su traverser les années
et suivre un marché en constante évolution en sachant se
réinventer.
Après avoir passé la porte des bureaux situés dans le
6ème arrondissement, le ton est donné… Ici, nulle vitrine
publicitaire ou annonce agressive. C’est à l’étage en toute
discrétion que Sorovim regroupe ses différentes activités
et reçoit ses clients en toute confidentialité. Accueillie
par le pôle résidentiel, je comprends vite que l’esprit de
la maison est singulier, chaleureux dans sa simplicité et
son authenticité. « Nous sommes 21 collaborateurs sur
l’ensemble des activités : résidentiel, bureaux, foncier,
activités et investissement. La société est restée à taille

humaine avec la présence dans nos équipes des membres
de la famille du fondateur Jean-François Prenot qui garde
toujours un œil bienveillant sur nos activités ! » souligne
Angela, qui fêtera, quant à elle, ses 20 ans au sein de
l’agence.
« Contrairement à la majorité des agences immobilières,
Sorovim ne compte que des collaborateurs salariés, à la
fois très autonomes mais qui partagent un véritable esprit
d’équipe et la philosophie transmise par Jean-François
Prenot et ses enfants Ludivine et Frédéric ».
Forte de son ancienneté sur le marché lyonnais, reconnue
pour son professionnalisme et la maîtrise des différents
secteurs de l’immobilier par ses équipes spécialisées,
Sorovim accompagne ses clients dans tous leurs projets
immobiliers.
« Notre force ? Nous créons un lien de confiance et de
proximité avec nos vendeurs et acquéreurs. L’ensemble
de notre équipe est engagé dans un véritable partenariat à
leurs côtés » ajoute Déborah, collaboratrice au sein du pôle
résidentiel.
Tous se réjouissent de pouvoir fêter ensemble cet
anniversaire, fiers du chemin parcouru depuis la création
de Sorovim en 1969 par Jean-François Prenot dans la
lignée de son père et de son grand-père maternel. Pour
l’occasion, un film et un livre ont été réalisés pour saluer
cette belle aventure familiale et la pérennité d’une entreprise
aujourd’hui résolument tournée vers l’avenir.
Rendez-vous dans dix ans !

www.sorovim.fr

www.mychicresidence.fr

04 78 89 26 36
13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr
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04 78 89 26 36

13, rue Tronchet 69006 Lyon
info@sorovim.fr
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SAINT-GENIS-LAVAL
750 000 €*
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*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Charmante maison de village entièrement rénovée avec goût et matériaux de qualité. Elle allie le charme de l’ancien
au contemporain bénéficiant d’un jardin fleuri et arboré de 400 m² avec piscine chauffée. Un vaste séjour avec
cheminée et poutres à l’ancienne ouvert sur une véranda façon atelier d’artiste. Une cuisine équipée avec cellier
donnant sur la salle à manger. Cinq chambres dont une suite parentale avec balcon, deux salles de bains et une salle
d’eau, buanderie. Garage double. Fanelly BALAY-FORT

Triangle d’or / Métro Foch

420 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE C - Ndl : 14 - Ch. : 1 110 €/an

Au calme, dans un bel immeuble cossu et ravalé datant des années 30, en étage élevé avec un ascenseur,
charmant 2 pièces de 61 m², traversant Est / Ouest et baigné de soleil. Le séjour en parquet ouvre sur une
terrasse de 7 m² avec une vue dégagée à l’Ouest, une grande cuisine équipée avec son espace repas, une vaste
chambre en parquet, une salle de bains et de nombreux rangements. Chauffage individuel au gaz. Une cave.
Idéal pour un beau pied à terre lyonnais. Angela FALCONNET-VITALI

www.mychicresidence.fr

LYON 6ème
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depuis 1986
spécialiste de l’immobilier
Lyon, monts d’or, nord ouest lyonnais
www.agence-primmo.com

LYON 6ème - PARC TETE D’OR

1 550 000 €*0 lyon 6ème - bd des belges

1 280 000 €*0

DPE : D - Ch. 5.280€/an - Ndl : 17 - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - Ndl : 16 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

En Front de Parc avec accès direct, exceptionnel 149,30 m² avec loggia, avec prestations
exceptionnelles. Vaste réception 57.56 m² avec vue Parc, cuisine équipée HG, 3 chambres
dont 1 suite 30 m², 2 SdB, buanderie, nombreux rangements, cave. Possible Gge double
accès p-pied avec ascenseur. In Front of Park with direct access, exceptional 149,30 sqm with loggia, with

Bel immeuble sur son terrain avec vue dégagée, TB 204,65 m² avec 3,21 HSP, réception
avec cuisine US 65 m², 4 chambres poss 5, SdB, 2 SdE, 3wc, cave. Garage en sus 45 k€.

exceptional services. Vast reception 57.56 sqm with sight Park, beautiful equipped kitchen, 3 rooms among which 1
suite 30 sqm, 2 bathroom, buanderie, numerous tidying up, cellar. Possible Gge double access p-foot with elevator.

Nice building on its ground with clear view, TB 204.65 sqm with 3.21 hsp, reception with kitchen US 65 sqm, 4
rooms poss 5, bathroom, 2 shower room, 3 wc, cellar. Garage extra 45 k€.

Réf. 94792 - Tél. 04 78 89 05 60

Réf. 94029 - Tél. 04 78 89 05 60

lyon 6ème - prox puvis de chavanne

795 000 €*0 Lyon 6ème - edgar quinet

DPE : C - Ndl : 30 - Ch. : 2300 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Dans Ancien Hôtel Particulier sur son terrain, beau 3 pièces de 103 m², entrée ouverte sur
vaste séjour (Sud), cuisine contemporaine, 2 chambres dt 1 suite avec SdE et dressing,
SdB indép, wc séparés. Charme de l’ancien. belle HSP (3.85m). Cave. IIn high floor with beautiful

Entre Edgar-Quinet et Quai général Sarrail, proximité commerces et transports, bel
appartement dans immeuble récent avec garage en sous-sol. Grand séjour, 3 chambres
poss. sur cour intérieur, cuisine équipée + cellier, buanderie, SdB (douche + baignoire) et
toilette indépendant. Between Edgar-Quinet and Quai Général Sarrail, near shops and transport, beautiful

view of Fourviere, T6 170 sqm in perfect condition, beautiful benefits. Entrance, living room, kitchen open to dining
room, 3 bedrooms currently poss 4/5 bedrooms, 1 bathroom + 2 shower room, 2 toilets, plenty of storage space.
Large gge, 2 cellars, double glazing, air conditioning.

E S PAC E S À V E N D R E

Réf. 94224 - Tél. 04 78 89 05 60
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725 000 €*0

DPE : E - Ch. : 2.596 €/an - Ndl : 6 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Lyon 6ème - Parc tête d’or

apartment in recent building with garage in the basement. Large living room, 3 bedrooms poss. courtyard, kitchen
+ pantry, laundry, bathroom (shower + bath) and separate toilet.

Réf. 95070 - Tél. 04 78 89 05 60

445 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE - Quai du Rhône

652 000 €*0

DPE : NC - Ch. : 1560 €/an - Ndl : 18 - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - Ndl : 57 - Ch. : 1560 €/an - Pas de procédure en cours - *Honoraires charge vendeur

Etage élevé, bel appartement entièrement refait. Séjour avec cuisine équipée US avec
balcon, grande chambre, rangements, SdE, buanderie. Cave.

Dans bel Immeuble, en étage élevé beau 120,40 m², entrée en marbre, vaste séjour sur
belle terrasse, cuisine avec balcon, 3 chambres, SdB et SdE, wc indép. Cave et garage
25.000 € en sus du prix.

High floor, beautiful apartment completely redone. Living room with equipped kitchen US with balcony, big room,
tidying up, shower room, buanderie. Cellar.

Réf. 95110 - Tél. 04 78 89 05 60

In beautiful building, high floor beautiful 120,40 sqm, marble entrance, large living room on beautiful terrace,
kitchen with balcony, 3 bedrooms, bathroom and shower room, separate wc. Cellar and garage 25.000 € in addition
to the price.

Réf. 94928 - Tél. 04 78 89 05 60

Lyon 6ème Foch

St-Didier-au-Mont-d’Or

Lissieu

St-Didier-au-Mont-d’Or

23,avenueMaréchalfoch

5, place Abbé Boursier

88, Route Nationale 6

40, av. de la République

04 78 89 05 60

04 37 49 67 67

lyon 4ème - croix-rousse

04 78 47 04 84

04 78 47 43 91

1 690 000 €*0 CALUIRE ET CUIRE

1 340 000 €*0

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

Cet hôtel particulier des années 1932 d’une surface de 379 m² / 299 m² de terrain clos de
murs plein sud entièrement rénov en 2002. Hall, cuisine, belles pièces de réception. Au 1er
suite parentale (SdB +, dressing), 2 ch, SdB. Au 2ème, studio (SdB, wc, kitchenette ), 2 ch,
SdB. Sous-sol complet. 2 garages. This mansion of 1932 with a surface of 379 sqm / 299 sqm of closed

Dans un havre de paix, maison contemporaine d’architecte de 229 m² sur 1500 m². Entrée,
pièce de vie, cuisine indep, 5 chambres, bureau, 2 SdE, 2 wc. Belles prestations. Grande
terrasse en pierre, piscine, dépendance et garage. Prix négociable. In a haven of peace,

ground of walls south entirely renovated in 2002. Hall, kitchen, nice rooms of reception. In the 1st parental suite
(bathroom +, dressing), 2 bedroom, bathroom. In the 2nd, studio (SdB, toilet, kitchenette), 2 bedroom, bathroom.
Full basement. 2 garages.

contemporary architect house of 229 sqm on 1500 sqm. Entrance, living room, kitchen indep, 5 bedrooms, office, 2
bathrooms, 2 toilets. Nice benefits. Large stone terrace, pool, outbuilding and garage. Negotiable price.

Réf. 94481 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 94803 - Tél. 04 37 49 67 67

LIMONEST

995 000 €*0 collonges au mont d’or

990 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : C - *Honoraires charge vendeur

Vue dégagée sur les Mts du lyonnais, secteur privilégié au calme, propriété familiale d’env.
250 m²/ 5174 m² de terrain : piscine, terrasse et jardin paysagé. Spacieuse entrée, séjour,
SàM, cuisine aménagée/équipée, buanderie, wc indep et bureau. A l’étage 5 chambres, 2
SdB, wc séparés et dressing. Clear view of the Mts du Lyonnais, privileged area quiet, family property of

Superbe maison ancienne de 285 m² ent.rénovée avec prestations haut de gamme / 750
m² de jardin, belle cour pavée et terrasse. Cuisine 47 m², SaM, salon, salon-bibliothèque, 6
grandes chambres, 3 SdB, buanderie, vestiaire. Piscine + dépendances.

approx. 250 sqm / 5174 sqm of land: swimming pool, terrace and landscaped garden. Spacious entry, stay, dining
room, done up / equipped kitchen, buanderie, toilet indep and office. On the floor 5 rooms, 2 bathroom, separated
toilet and dressing.

Réf. 94604 - Tél. 04 37 49 67 67

Réf. 77277 - Tél. 04 37 49 67 67

780 000 €*0 saint didier AU MONT D’OR

620 000 €*0

DPE : D - *Honoraires charge vendeur

DPE : B - *Honoraires charge vendeur

Dans havre de verdure & de charme propriété 19ème siècle dans parc paysager avec belle
vue dégagée sur la Saône. Maison de Maître 198 m² hab (178 m² Carrez) + dépendance
aménagée 32 m². Terrain de 1.656 m2 avec piscine et abri jardin. Parking privé 2 voitures.
Aucun vis à vis. In haven of greenery & charming 19th century property in landscaped park with beautiful

Au cœur du village avec vue dans résidence de standing neuve très beau T4 96 m², séjour/
cuisine 33 m² ouvrant sur terrasse 40 m² plein ouest, chambre avec salle de bains et 2
autres chambres + salle de douche. 2 garages et 1 cave.

unobstructed view of the Saone. Master house 198 sqm hab (178 sqm Carrez) + fitted outbuilding 32 sqm. Land of
1.656 sqm with Pool area and garden shed. Private parking 2 cars. No vis-à-vis.

Réf. 93398 - Tél. 04 37 49 67 67

At the heart of the village with views in a beautiful new residence T4 96 sqm, living room / kitchen 33 sqm opening
onto terrace 40 sqm west, bedroom with bathroom and 2 other bedrooms + shower room. 2 garages and 1 cellar.

Réf. 92546 - Tél. 04 37 49 67 67

www.mychicresidence.fr

collonges AU MONT D’OR

Superb old house of 285 sqm totaly renovated with high-end services / 750 sqm of garden, beautiful paved
courtyard and terrace. Kitchen 47 sqm, dining room, lounge, library lounge, 6 large bedrooms, 3 bathrooms,
laundry room, cloakroom. Swimming pool + outbuildings.
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04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com

proche villefranche/SAÔNE
1 850 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Position dominante pour ce château du XIXème siècle édifié
dans un parc de 2 ha clos de murs. Belle demeure de famille
d’environ 700 m² hab entièrement rénovée. Elevée sur
3 niveaux, elle comprend au rez de chaussée : une vaste
entrée, réceptions, une suite, un bureau, une cuisine. A
l’étage : 8 chambres spacieuses et équipées d’une salle de
bain ou salle d’eau, 2 bureaux. Cave à vin voutée. Grandes
dépendances : anciennes écuries, atelier d’artiste, maison
de gardien de 85 m² comprenant un salon, cuisine et 2
chambres. Très joli pigeonnier authentique. Parc de 2 ha clos
de murs, 2 entrées, enclos pour chevaux, piscine, pool housecuisine d’été. Idéal propriété familiale, excellent état général,
demeure confortable, chaleureuse et lumineuse. Proche
toutes commodités : commerces à pieds, A6, Aéroport à 40
mn, 2 h de Paris.
Tél. : 06 72 55 94 80

Ecully centre
1 800 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*

Authentique et belle demeure de caractère rénovée
d’environ 450 m² hab. Les pièces de vie donnent
directement sur l’extérieur : très beau salon ouvert
sur cour, cuisine/salle à manger. A l’étage : 2 ch.
dont une suite de 40 m², dressing, vaste SdB et
splendide bureau ouvert sur une terrasse plein Sud.
Une buanderie. Au 2ème étage : un salon, 3 ch., une
SdB. Studio indépendant de 40 m² qui possède sa
propre entrée. Parc clos de murs et arboré de 2000
m² environ constructible, piscine, pool house, abri
voitures. Proche tout accès et toutes commodités.
Secteur résidentiel, calme. Très belle exposition,
maison très lumineuse.
Tél. : 06 72 55 94 80

E S PAC E S À V E N D R E
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Belle demeure du XIXème siècle de 700 m² habitables :
Entrée traversante ouvrant sur une belle cour intérieure,
vastes salons de réception, cuisine donnant sur cour,
salle à manger. A l’étage : 7 chambres, bureau, 2
salles de bain, salle d’eau, grande salle de jeux.
Cuvage de 150 m² aménagé en pièce de réception,
vestiaires, salle d’eau. A l’étage : un espace bureaux
(140 m²), caves, garages. Pigeonnier aménagé de 65
m². Magnifique parc clos de murs et arboré de 4800
m², piscine. Proche toutes commodités, gare SNCF,
A6, A89. Idéal propriété de famille, activité, bureaux...
Possibilité d’agrandissement et de construction. Cette
propriété offre de multiples possibilités.
Tél. : 06 72 55 94 80

IV

*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours
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Nord Lyon
1 480 000 €*

04 74 07 26 77

agence@robert-dumas-immobilier.com
90, chemin des Grands Moulins 69400 Gleize
www.robert-dumas-immobilier.com
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proche VILLEFRANCHE/SAÔNE
1 100 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

*
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Centre village typique des pierres dorées, magnifique
ancien relais de poste datant du XVIème siècle totalement
restauré dans le respect des matériaux d’origine. Cette
belle propriété traversante cour intérieure et jardin s’étend
sur 320 m² hab. environ. Elle comprend, au rez de
chaussée, un grand salon, ouvert sur la cour intérieure,
une cuisine équipée donnant sur terrasse, lingerie, salle
détente avec sauna, chaufferie, une ch. de plein pied, salle
d’eau. A l’étage, 4 grandes chambres, une salle d’eau et
une salle de bains. Nombreuses dépendances dont un
studio indépendant aménagé avec cuisine, chambre et
salle d’eau. Terrain clos de murs et paysagé, piscine,
magnifique cour intérieure. Très bel emplacement,
environnement magnifique. Propriété authentique,
fonctionnelle, facile à vivre. Tél. : 06 72 55 94 80

SECTEUR Villefranche/Saône
950 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : En cours

*

Elégante propriété du XXème siècle, 350 m² habitables,
édifiée dans un environnement préservé et résidentiel.
Parc clos et paysagé de 1000 m² environ avec piscine.
Cette belle demeure familiale offre, au rez de chaussée, de
vastes pièces de réception baignées de lumière, une suite
parentale avec salle de bains et dressing. A l’étage, 4 vastes
chambres, salle de bains et salle d’eau, dressing. Rez de
jardin aménagé, comprenant un atelier d’artiste, une pièce
de réception et une pièce détente avec hammam. Cave.
Prestations de qualité, boiseries, cheminées. Décoration
soignée et raffinée. Proche toutes commodités, accès A6,
écoles, commerces...
Tél. : 06 72 55 94 80

Chatillon sur Chalaronne
849 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : en cours

www.mychicresidence.fr

Magnifique domaine comprenant une maison de 284
m², élevée sur 2 niveaux. Au rez de chaussée : bel
espace de vie donnant sur une terrasse Ouest, une
cuisine équipée, un bureau (ou chambre), chaufferie,
cellier, véranda. A l’étage : 3 chambres, 1 salle de
bain et 1 salle d’eau. Galerie couverte. Grandes
dépendances (305 m²) comprenant un chenil, deux
coursives, beau porche d’entrée couvert, 2 garages, la
petite maison au bord de l’étang + ateliers. Magnifique
parc composé d’une cour intérieure, d’un étang, rivière,
bois et prés, piscine. Possibilité d’agrandir la propriété
de 116 m². Idéal maison de famille, chevaux... Proche
centre village et toutes commodités. Havre de sérénité.
Tél. : 06 72 55 94 80
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Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de Salvagny

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

E S PAC E S À V E N D R E

04 78 48 88 28
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made in cube
À partir de 26 200 €*
*Honoraires charge vendeur

04 72 32 12 51

En Vente exclusif sur l’Ouest lyonnais chez TOUR-IMMO
Sans permis de construire, « Mon Cube » Norme RT 2012 habitable toute l’année. Votre Cube peut être transformé
en logement étudiant, en chambre d’hôtes en studio pouvant êtres loué via les sites comme Airb’n’b...
Exclusive sale, no building permit needed, your cube can be a room for a student or a studio flat star... Price from
26 200 €
Exemple Model WOODEO 13m² Nu 26.200 € TTC

Agence Tour-Immo La Tour

Agence Tour-Immo Dardilly

5, rue de l’Eglise 69890 La Tour de Salvagny

15, avenue de Verdun 69570 Dardilly

contact@tourimmo.net

www.tourimmo.net

04 78 48 88 28

dommartin
720 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : E

*Honoraires charge vendeur
dpe : D

Maison ancienne, entièrement rénovée en 2018 d’environ 160 m², 4 chambres + bureau, dont une suite parentale
de plain-pied, grand séjour / cuisine US de 72 m² avec grande baie vitrée et vue dégagée; Chauffage au sol, volets
roulants électriques, nombreux rangements... Terrain 740 m². Au calme et vue dégagée.

Centre de Belmont D’azergues proche Lozanne. Une Villa d’environ 170 m² habitables, 3 chambres plus bureau,
Salon/séjour, Cuisine aménagée, salle de bains et Wc. Annexe T2 cuisine/salon, salle d’eau, une chambre. Nous
avons un sous-sol complet de 150 m², 3 garages, cave, atelier. Terrain 1200 m² clos et arborée. Emplacement, dans
le centre du village au calme sans vis à vis.

www.mychicresidence.fr

Belmont d’Azergues
495 000 €*

04 72 32 12 51
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Maison bourgeoise avec
dépendances et parc
Portes Villefranche - Centre village
710.000 €*
390 m² - DPE : E
*Honoraires charges vendeur

VILLA CONTEMPORAINE
35 minutes de Lyon
780.000 €*
245 m² - 4108 m2 de terrain
DPE : NC

E S PAC E S À V E N D R E

*Honoraires charges vendeur
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villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 65 93 10

transactions immobilières
www.agencepierresdorees.com
contact@agencepierresdorees.com

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21
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PROPRIETE D’EXCEPTION
Saint Didier au Mont D’or
1.280.000 €*
301 m² - 3200 m² de terrain
DPE : C
*Honoraires charges vendeur
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MAISON FAMILIALE DANS un
CADRE EXCEPTIONNEL
35 minutes de Lyon
680.000 €*
207 m² - 2848 m2 de terrain - DPE : F
*Honoraires charges vendeur

04 74 65 93 10

transactions immobilières
www.agencepierresdorees.com
contact@agencepierresdorees.com

LYON BROTTEAUX
4, avenue Général Brosset
69006 Lyon

04 37 24 21 21

www.mychicresidence.fr

villefranche
16, passsage du Colombier
69400 Villefranche-sur-Saône
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06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

lyon 5ème

Colline de Fourvière

1 149 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : G

LYON 4ème

Croix-Rousse

1 180 000 €

*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 216 - Ch. : 600 €/mois (ch. inclus)
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miribel
420 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : D

Profitant d’un emplacement inédit avec vue panoramique à seulement 3 kilomètres de la Place Bellecour, maison
contemporaine des années 50 au style moderniste suspendu au-dessus de Lyon dans un écrin de verdure au
calme. A l’abris de tous regards, cette maison d’environ 190 m2 sur un terrain exploitable d’environ 1.500 m2
est à rénover totalement avec un agrandissement à étudier. Travaux importants à prévoir avec la possibilité
d’être accompagné par un architecte pour personnaliser votre rénovation selon vos envies. Proximité transports
en commun, commerces, commodités.

Quartier résidentiel de la Croix Rousse côté Saône, en étage élevé avec vue imprenable sur Fourvière et les Monts
d’Or - appartement de 201 m2 entièrement rénové avec entrée privative, pièce de vie traversant est-ouest de 65 m2
(possibilité 85 m2) salon/séjour, cuisine aménagée et équipée espace repas, bureau, 3 ou 4 belles chambres dont une
suite parentale avec salle de bains, 2 salles d’eau, 3 WCs – Balcon spacieux aménagé et chauffé – Cave - Parking.

Maison de ville avec dépendances à aménager située au cœur de village de MIRIBEL – Composée d’une habitation
individuelle d’environ 140 m2 sur 2 niveaux avec, en rez-de-jardin, entrée, salon-salle à manger, cuisine, salle d’eau
avec WC, buanderie-chaufferie et plusieurs petites pièces à attribuer et à l’étage 3 belles chambres (dont une
d’environ 20 m2) et WC. Environ 250 m2 restent à aménager

06 79 83 83 38
contact@rainbow-conseils.com
rainbow-conseils.com

LYON 8ème
Monplaisir

329 000 €

*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ndl : 37 - Ch. : 115 €/mois

saint didier AU MONT D’OR
319 000 €*
Honoraires charge vendeur
DPE : F - Ndl : 7 - Ch. : 70 €/mois

Au cœur des Monts d’Or dans un secteur arboré au grand calme, aménagé dans une ancienne Maison de Maître,
un appartement état neuf en duplexe composé d’une spacieuse pièce à vivre avec cuisine américaine aménagée et
équipée, d’un cellier et d’1 WC, à l’étage de 2 belles chambres mansardées, d’un dressing, d’une salle de bains avec
baignoire et douche, d’un WC avec lave-mains. Cave et 2 parkings
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*

Lyon Monplaisir secteur résidentiel à 1 km de l’effervescence de la place Ambroise Courtois, au calme en cœur d’îlot,
appartement spacieux (77 m2) de type 4 orienté Est-Ouest avec entrée, salon séjour de 33 m2 (possibilité de créer une
3ème chambre), cuisine aménagée et équipée, 2 belles chambres, salle de bains avec baignoire et WC indépendant. En
annexe cave de 15 m2 et parking individuel.

Facultés

155 000 €*
*Honoraires charge vendeur
DPE : F - Ndl - 86 - Ch. : 1200 €/an

A quelques pas du quai Claude Bernard et des facultés, studio lumineux de 32 m2 à rénover, composé d’une pièce à
vivre spacieuse (possibilité de création d’un espace nuit), d’un coin cuisine et d’une salle d’eau avec douche et WC.
Excellent investissement locatif.

www.mychicresidence.fr

lyon 7ème
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BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr
exclusivité

LYON 8ème
Jet d’eau

650 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : B - Ch. : 1570 €/an

*

Dans une résidence SLC Pitance de 2017, appartement
T4 de 107 m2 avec une terrasse de 90 m2 accessible par
toutes les pièces, situé au cinquième et avant-dernier
étage. Il se compose d’une entrée, une très belle pièce
de vie de 45 m2 avec cuisine US équipée, un cellier/
buanderie attenant, trois chambres dont une avec
dressing et une avec placard, une salle de bains, une
salle d’eau et un WC indépendant avec lave-mains. Un
garage double avec un grand espace de rangement en
renfoncement en sus (25.000 €).

lyon 5ème

Charcot / Saint-Irénée

628 000 €*
*

Honoraires charge vendeur

DPE : D - Ch. : 5400 €/an

Résidence avec espaces verts et gardien, appartement
T7 de 153,29 m2. Entrée, un séjour double donnant sur
loggia plein Sud et verdure de 25,51 m2, une salle à
manger (ou grde ch.), 2 cuisines, 4 ch., 2 SdB, 1
SdE. Une place de parking privative, deux caves et
possibilité d’acquérir deux garages fermés (15.000 € le
garage). Appartement traversant, lumineux, au calme,
au pied des commodités offrant diverses possibiltés
d’aménagement : appartement idéal pour une grande
famille, possibilité d’habiter une partie puis louer l’autre
partie (investissement locatif), possibilité d’exercer une
profession libérale. Possibilité de recréer un T5 et un
T2 comme à l’origine.

crémieu
549 000 €*

E S PAC E S À V E N D R E

*
Honoraires charge vendeur
DPE : NC
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Au cœur de la cité médiévale, ancienne église
restaurée du XVIIème offrant une superficie habitable
d’environ 170 m² avec une cour intérieure de 50
m². Répartie sur 6 niveaux avec ascenseur, elle
se compose d’un hall d’entrée, une superbe salle
de réception, une cuisine ouverte, un salon avec
cheminée, deux chambres dont une au sommet de
la tour, un bureau, deux salles d’eau, un dressing,
deux granges et une garage. Possibilité d’acquérir
un studio et un T2 représentant envrion 92 m² en
supplément.

BÉTEMPS IMMOBILIER
35, Rue françois genin
69005 Lyon
Tel. 04 72 57 70 01
www.bétemps.fr
exclusivité

lyon 3ème
Monchat

315 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch.: 1231 €/an

*

exclusivité

Situé à proximité du parc Georges Bazin, dans une
résidence UTEI de 2010, appartement T3 de 67,04
m2 situé au 1er étage. Il se compose d’une entrée avec
rangement, une pièce de vie et une cuisine équipée
(possibilité US) toutes deux accédant à un balcon,
un dégagement nuit desservant deux chambres, une
avec rangement et l’autre avec dressing, une salle de
bains et un WC indépendant. Une cave complète ce
bien et un garage en sus (15.000 €).

LYON 5ème

Limite Tassin

261 000 €*

Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ch. : 3140 €/an

*

Dans une résidence de 1970, sécurisée avec espaces
verts et gardien, appartement T4 traversant de 86,78
m2 situé au dernier étage. Il se compose d’une entrée,
un séjour double avec espace bureau (possibilité d’une
troisième chambre) donnant accès à un balcon exposé
plein Sud, une cuisine équipée avec cellier/buanderie
attenant, un dégagement desservant une salle de
bains, deux grandes chambres dont une avec placard,
un dressing et un wc séparé. Une cave complète ce
bien et une place de parking extérieure en sus (7.000
€).

exclusivité

sainte foy les lyon
241 000 €*

*
Honoraires charge vendeur
DPE : D - Ch. : 2545 €/an

www.mychicresidence.fr

A proximité de l’hôpital Pierre Garraud, dans une
résidence fermée de 1967, appartement traversant
T4 de 77,75 m2 situé au dernier étage. Il se compose
d’une entrée, un double séjour avec accès à un
balcon, une cuisine équipée, deux belles chambres
avec placard, une salle de bains, une buanderie et un
wc séparé. Une cave complète ce bien et une place de
parking en sus (7.000 €).
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Neowi
GROUPE

neowi
Beaujolais

neowi
PRÉFECTURE

60, avenue Foch
Lyon 6

606, bld A. Camus
Villefranche/Saône

66, rue Servient
Lyon 3

04 72 400 300

04 27 300 320

04 78 057 809

exclusivité

www.neowi.com

Transaction
Gestion
Location
Syndic de copropriété
Immobilier neuf

BEAUJOLAIS

7 mn acces autoroute Villefranche

600 000 €*

exclusivité

exclusivité

*Honoraires charge vendeur
DPE : D

Belle bâtisse de caractère de 200 m² hab. Vue dégagée sur campagne. Cour pavée. Bel espace jardin avec piscine et grand abri
jardin. Bien coup de cœur. Entrée avec carreaux de ciment et escalier central, séjour avec cuisine ouverte (poss séparée), salon
avec parquet et cheminée ancienne, 4 ch (poss 7) dont une avec SdB et wc, bureau, pièce détente de 47 m² avec charpente
apparente pouvant être aménagée en 3 ch. Garage, chaufferie, buanderie et cave. Bien rare à la vente et idéalement situé
dans hameau calme à proximité des grands axes (7 mn accès autoroute / 15 mn accès gare). Bus Scolaire. Centre village avec
commerces et école à 3 mn. Contact : Agence Neowi Beaujolais au 04 27 300 320 ou beaujolais@neowi.com

VILLEURBANNE - Limite Lyon 6ème

330 000 €*0 PIERRE BENITE - Centre-ville

169 000 €*0

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

DPE : NC - *Honoraires charge vendeur

Appartement T4 d’environ 70 m2 situé au 7ème étage avec ascenseur à proximité du métro et
du tram (Charpennes). Pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée, 3 grandes chambres avec
placard, une salle d’eau avec douche à l’italienne, un wc séparé. Refait à neuf. Possibilité de louer
une place de parking.

Spacieux T3 poss T4 de 70 m2 au 6ème étage, très lumineux et au calme absolu, aucune vis à
vis dans l’ensemble de l’appartement. Salon-séjour double avec balcon, cuisine indépendante
équipée et meublée. 2 belles chambres, une salle d’eau. Cave. Appartement familial et rénové.
Contact : A.Cachelin Ag Commercial, 06 10 26 33 01 ou a.cachelin@neowi.com

E S PAC E S À V E N D R E

idéal
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Contact : L.Baumgarten Ag Commercial, 07 61 13 64 69 ou l.baumgarten@neowi.com

38

Résidence SOFTEO
GRIGNY - LYON SUD
84 500 €*
*Honoraires charge vendeur

Située à seulement 25 minutes de Lyon et 40 minutes de Saint-Étienne, la résidence SOFTEO dispose d’une situation géographique
idéale. Constitué de 46 logements de standing, aux prestations soignées, elle vous apporte un cadre de vie des plus agréables : calme
et convivialité s’y côtoient, dans un environnement verdoyant et apaisant. Appartement T1 de 28.78 m² (lot n°A003). Voir conditions
en agence.
Contact Agence Neowi Groupe / 04 72 400 300 - contact@neowi.

MAJOUX-VIRIEUX
Immobilier

04 78 42 87 61
www.majoux-virieux.com

Un grand merci à tous nos clients vendeurs et acquéreurs
pour leur confiance, leur fidélité. Nous vous souhaitons une belle rentrée.
60, avenue Maréchal Foch - 69006 Lyon

Lyautey

Bd des Belges

F.Roosevelt

Préfecture

Malesherbes

Godefroy

Bellecombe

Contactez-nous !

Lyautey

Une adresse unique
pour valoriser
vos biens

www.mychicresidence.fr

Vous avez un projet
immobilier.

Foch
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Vignobles
Châteaux

E S PAC E S À V E N D R E

Demeures de charme

40

denicé

40 min de Lyon

1 050 000 €*
*
Honoraires charge vendeur
DPE : Vierge - Réf. : BJ19533

04 74 66 62 04

VINEA BOURGOGNE BEAUJOLAIS- Sébastien JACQUEMONT
BP 205 69823 Belleville sur Saône
www.vineatransaction.com

Clos au milieu des vignes. À 3 mn de Villefranche Centre. Magnifique Propriété XIXième de 405 m². Vue dominante
360°, pierres rosées, parc fleuri, cèdre majestueux, salon, salle à manger prolongée par une véranda offrant cachet,
ambiance feutrée et intime avec ses belles vues. Cuisine, 9 chambres, 3 salles de bains, possibilité d’un studio de
plain-pied, 2 caves. Garages et atelier. A l’entrée Maison de 108 m² indépendante pour gardiens, location ou gîte.
2700 m² clos.

Lyon 2ème

Depuis plus de 20 ans nous nous
attachons à concevoir des produits
d’investissement d’une extrême
qualité associée à un rendement
optimum.
Nos conseillers se tiennent à votre
disposition pour une étude financière
et fiscale personnalisée.
Contactez-nous !

Rare au cœur de la Presqu’île, immeuble entièrement rénové
composé de 17 logements seulement.

RENSEIGNEMENTS :
BAUVEY IMMOBILIER
56 RUE EDOUARD HERRIOT
69002 LYON - FRANCE
contact@bauvey.com
Tel. +33 4 72 27 04 92

Du studio au T2 à partir de 177 345 €
Livraison été 2020

Possibilité de déficit foncier, Pinel rénové ou statut du loueur
meublé.

LE VRAI LUXE C’EST AVOIR LE CHOIX

FRANCK ULRICH
06 51 84 21 32
Sofitel - 20, quai Gailleton
69002 Lyon
franck.ulrich@estate-gallery.com
www.estate-gallery.fr

LYON 2ÈMe - auguste comte
975 000 €*

Très rare, magnifique appartement type haussmannien situé rue Auguste Comte au 3ème étage avec ascenseur,
surface de 135 m2, composé de 3 chambres. Entièrement rénové par un architecte.

*Honoraires charge vendeur - DPE : NC

E S PAC E S À V E N D R E

Vous aimez l’Immobilier et l’Art,
alors venez découvrir au Sofitel
de Lyon Bellecour
une agence très différente.

42

L’agence recrute :
Dans le cadre du développement,
je cherche des collaborateurs
avec un profil confirmé
dans l’immobilier.

04 72 44 52 36

transaction@regiesaintpierre.com
105, rue Duguesclin 69006 Lyon
www.regiesaintpierre.fr

Lyon 8ème

paul santy

278 000 €*

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 45

Lyon 3ème
Villette

379 000 €*

À 10 Minutes à pieds de la gare de la Part Dieu. Depuis la cuisine indépendante, vous accéderez
au balcon sur cour, puis les deux chambres, également sur cour. Le vaste séjour bénéficie d’un
Bow Windows orienté vers L’Ouest, qui offre l’avantage d’une pièce supplémentaire ou d’un jardin
d’hiver. Salle de bains et toilettes indépendantes. Vous aurez également la possibilité d’acquérir
un garage. À voir rapidement.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

rare

*Honoraires charge vendeur
DPE : E - Ndl : 20

Appartement très lumineux dans un immeuble récent. Le balcon s’ouvre sur la cuisine indépendante
et le séjour. La grande baie vitrée permet la vue sur les jardins. Belle entrée avec placards, salle de
bains et toilettes indépendantes. 1 Garage et une cave complètent cet appartement très bien situé.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

*Honoraires charge vendeur
DPE : C - Ndl : 11 - Ch. : 1.500 €/an

Aux pieds de la passerelle de la paix, face au parc de la tête d’or, ce grand T4 en duplex , bénéficie
d’une belle cour commune intérieur. Depuis l’entrée, vous accéderez au grand séjour, avec vue
sur le Rhône et la cité internationale, à la cuisine avec fenêtre sur cour, aux 3 chambres, la 1 salle
de bains et la salle d’eau ; 2 toilettes. L’étage très lumineux et très haut de plafond, pourra faire
l’objet d’une quatrième chambre ou d’un bureau. À voir rapidement.
Contacter Christian Maillet Agent immobilier 06.08.64.47.48

www.mychicresidence.fr

Caluire et Cuire
450 000 €*
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UN AGENT POUR VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET
SUIVI PERSONNALISÉ



RECHERCHE SUR MESURE



L’IMMOBILIER PAR INSTINCT

©Designed by rawpixel.com / Freepik

50, cours Aristide Briand - 69300 Caluire-et-Cuire

04 26 00 99 04

WWW.INSTINCT-IMMOBILIER.FR

C H A S S E - AC H AT S - V E N T E S - LO CAT I O N S

ESTIMATIONS - HOME STAGING - DIAGNOSTICS - INVESTISSEMENTS

06 74 89 09 73

Spécialiste de la vente de propriétés de charme et de prestige
Expert Agréé auprès de la Chambre des Experts
Immobiliers de France

*Honoraires charge vendeur
DPE : NC

Dans un site de verdure, loin des tourments, Dominant la vallée, Lieu de repos. Majestueux.
Ensemble CHATEAU + FERME, sur 18 hectares de PARC, PRÈS et BOIS attenants.
13 chambres, salons, pièces de réceptions, dépendances, + 2 appartements.
Le CHATEAU 1650 000 €, la FERME 250 000 €.
Convient pour ACTIVITE COMMERCIALE ou PLUSIEURS PERSONNES.
Retrouvez le film de présentation sur : https://www.youtube.com/embed/6vvhR1pho4I

www.mychicresidence.fr

LYON
BANLIEUE NORD OUEST-RHONE
Le château -1 650 000 €*
La ferme -250 000 €*
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A R C H I T E C T U R E - V O L U M E - E S PA C E
...Parce que nos interieurs
Sont aussi importants que nos exterieurs...

PIERRE BERNARD CREATION, CONSTRUCTEUR DE MAISONS
INDIVIDUELLES, VOUS APPORTE UN REGARD
DIFFÉRENT SUR L’ARCHITECTURE.

Nos clients nous confient la
vente de leurs biens immobiliers
conscients de notre démarche
différenciante : notre approche
globale tient compte du droit
de la famille, de la fiscalité
et des possibilités de réinvestissement…
Une stratégie immobilière et
patrimoniale !

09 72 15 08 30

contact@desbiolles-associes.com
23, boulevard Jules Favre
www.desbiolles-associes.com

www.mychicresidence.fr

E S PAC E S À V E N D R E

15 rue de Chavril, 69110 Sainte Foy les Lyon
04 74 71 95 54
info@mychicresidence.fr

48
099MYCHICRSDNC__DESBIOLLES_ASSOC.indd
AUTOPROMO DEMI PAGE.indd 13

08/09/2019
16:31
08/09/2019
16:24

LYON
04 78 38 19 14

CHARBONNIÈRES
04 72 39 99 98

VIENNE
04 74 57 06 99

55 pl de la République
69002 Lyon

31 av. Gal de Gaulle
69260 Charbonnières les Bains

3 rue Peyron
38200 Vienne

www.mychicresidence.fr

www.capcreditlyon.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délais de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné
à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAP CREDIT : 55, place de la République - 69002 LYON - Tél. 04 78 38 19 14 - E-mail : contactlyon@capcredit.fr 49
S.A.R.L. au capital de 5 000 euros - SIREN N° 491 504 742 - Orias : 12068812 - Courtier en opérations de banque et en assurance.
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Laurent GUILLEMINOT
Tendance
Inspiration
Lifestyle
Evasion
Espaces

T : +33(0)6 50 01 08 04
M : laurent@mychicresidence.fr
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Sophie GUIVARC’H - Rédactrice en chef
T : +33(0)7 70 69 08 92
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M : julie@mychicresidence.fr
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Bien plus encore sur
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NOUVEL ESPACE MAISON
À L’ÉTAGE 3 DE VOTRE MAGASIN

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

MAGASIN OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30

PRINTEMPS LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - Tél. 04 26 03 44 29

BARNES-LYON.COM

DANS LE MYTHIQUE
IMMEUBLE YCONE
LYON 2e - CONFLUENCE
EXCLUSIVITÉ. Au 11e étage, appartement
neuf de 47 m², vaste pièce de vie avec
cuisine ouverte et équipée donnant accès à
une terrasse de 17 m² et une chambre. Vue
exceptionnelle sur Lyon. Garage.
PRIX : 455 000 €
Honoraires charge vendeur
REF : 69-1877-SMA
DPE B. Charges annuelles : 1 508 ¤. 148 lots

© Philippe Ceruti

29, quai Saint-Antoine 69002 LYON
14, quai Général Sarrail 69006 LYON
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+33 (0)4 78 15 90 90 l lyon@barnes-international.com

